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PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service Régional de la Forêt et du Bois 

Département : AVEYRON
Forêt communale de FONDAMENTE
Contenance cadastrale : 138,4203 ha 
Surface de gestion : 138,42 ha
Révision d'aménagement 2016-2035

Arrêté d’aménagement 
portant approbation

du document d'Aménagement
de la forêt communale de Fondamente

pour la période 2016-2035
avec application du 2° de l'article L122-7

du code forestier

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
Préfet de la Haute-Garonne,

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et
D214-16 du Code Forestier ;

VU les articles L122-7, L122-8, R122-23 et R122-24 du Code Forestier ; 

VU l'article R212-4 du Code Forestier ;

VU les articles L414-4 et R414-19 du Code de l’Environnement ; 

VU le schéma régional d’aménagement des Causses de la région Midi-Pyrénées, arrêté en date
du 18/07/2006 ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 17/09/1999 réglant l’aménagement de la forêt communale de
FONDAMENTE pour la période 1999 - 2013 ;

VU le document d'aménagement établi par l'Office National des Forêts transmis le 2 octobre
2015

VU la  délibération  du  conseil  municipal  de  la  commune  de  FONDAMENTE  en  date  du
19/08/2015, déposée à la sous-préfecture de MILLAU le 07/09/2015, donnant son accord
au projet  d'aménagement  forestier  qui  lui  a été  présenté,  et  demandant  le  bénéfice des
articles L122-7 et L122-8 du code forestier au titre de la réglementation NATURA 2000;

VU l’avis du Directeur Départemental des Territoires de l'Aveyron en date du 7 décembre 2015

VU l’avis du Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement en
date du 17 mars 2016

VU l’arrêté de Monsieur le Préfet de Région n°2016/SGAR en date du 4 janvier 2016 donnant
délégation de signature à M. Pascal AUGIER, Directeur Régional de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt de Midi-Pyrénées ;

SUR proposition du Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt;

ARRÊTE

Article  1er :  La  forêt  communale de  FONDAMENTE (AVEYRON),  d’une  contenance  de
138,42 ha,  est  affectée  prioritairement  à  la  fonction  de  production  ligneuse  et  à  la  fonction
écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique,  dans le cadre d'une
gestion durable multifonctionnelle. 
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 86,06 ha, actuellement composée de Chêne
pubescent (53%), Chêne sessile (20%), Hêtre (15%), Châtaignier (10%), Pin sylvestre (2%).

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en Futaie régulière sur 13,94
ha, Taillis sur 3,53 ha, . 

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de
ces  peuplements  seront le  chêne  sessile  (17,47  ha).  Les  autres  essences  seront   maintenues
comme essences objectif associées ou comme essences d’accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2016 – 2035) :

- La forêt sera divisée en quatre groupes de gestion :

 Un groupe d’amélioration, d’une contenance totale de 13,94 ha ;

 Un groupe de taillis simple, d’une contenance totale de 3,53 ha ;

 Un groupe constitué  de peuplements  et  terrains  non boisés  en évolution  naturelle,
d’une contenance totale de 76,36 ha. 

 Un groupe constitué de terrains non boisés hors sylviculture, d’une contenance totale
de 44,59 ha.



- l'Office national des forêts informera régulièrement la  commune de FONDAMENTE  de
l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en oeuvre toutes les me-
sures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité d'ac-
cueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la
forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peu-
plements ;

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents)
ainsi  qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en
œuvre.

Article 4 : Le  document  d’aménagement  de  la  forêt  communale de  FONDAMENTE,
présentement arrêté, est approuvé par application du 2° de l'article L122-7 du code forestier, pour le
programme de coupes et de travaux sylvicoles, au titre :

- de  la  réglementation  propre  à  Natura  2000  relative  à  la  zone  spéciale  de  conservation
FR7300864 Plateau et corniches du Guillaumard, instaurée au titre de la Directive européenne
« Habitats naturels » ;

Article 5 : L’arrêté préfectoral en date du 17/09/1999, réglant l’aménagement de la forêt communale
de FONDAMENTE pour la période 1999 - 2013, est abrogé.

Article  6  :  Le  Directeur  Régional  de  l'Alimentation,  de  l'Agriculture,  et  de  la  Forêt,  et  le
Directeur territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté,  qui sera publié  au recueil  des actes administratifs  de la région
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.

Toulouse, le 27/04/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt,
P/O le Directeur Régional Adjoint

Signé

B.LION
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PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service Régional de la Forêt et du Bois 

Département : HAUTE-GARONNE
Forêt communale de ARGUTS
Contenance cadastrale : 55,4300 ha 
Surface de gestion : 54,25 ha
Révision d'aménagement : 2014-2033

Arrêté d’aménagement 
portant approbation

du document d'Aménagement
de la forêt communale indivise des Arguts 

pour la période 2014-2033
avec application du 2° de l'article L122-7 du

code forestier

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
Préfet de la Haute-Garonne,

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et
D214-16 du Code Forestier ;

VU les articles L122-7, L122-8, R122-23 et R122-24 du Code Forestier ; 

VU les articles L414-4 et R414-19 du Code de l’Environnement ; 

VU le schéma régional d’aménagement Forêts Pyrénéennes, arrêté en date du 11 juillet 2006 ;

VU l’arrêté ministériel en date du 22 mai 1996 réglant l’aménagement de la forêt communale
indivise des ARGUTS pour la période 1995 - 2004 ;

VU le document d'aménagement établi par l'Office National des Forêts transmis le 2 octobre
2015

VU la Délibération de la commune de Boutx en date du  16 janvier  2015, déposée à la sous-
préfecture de Saint Gaudens le 26 juin 2015, donnant son accord au projet d'aménagement
forestier qui lui a été présenté, et demandant le bénéfice des articles L122-7 et L122-8 du
code forestier au titre de la réglementation  propre à NATURA 2000 ;

VU la Délibération de la commune de Arguts-Dessous en date du 23 avril  2015, déposée à la
sous-préfecture  de  Saint  Gaudens  le  30  avril  2015,  donnant  son  accord  au  projet
d'aménagement forestier qui lui a été présenté, et demandant le bénéfice des articles L122-7
et L122-8 du code forestier au titre de la réglementation  propre à NATURA 2000 ;

VU l’avis du Directeur Départemental des Territoires de la Haute-Garonne en date du 26 février
2016

VU l’avis du Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement en
date du 21 décembre 2015

VU l’arrêté de Monsieur le Préfet de Région n°2016/SGAR en date du 4 janvier 2016 donnant
délégation de signature à M. Pascal AUGIER, Directeur Régional de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt de Midi-Pyrénées ;

SUR proposition du Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt;

ARRÊTE

Article  1er :  La  forêt  communale indivise  des  ARGUTS (HAUTE-GARONNE),  d’une
contenance de 54,25 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la
fonction écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre
d'une gestion durable multifonctionnelle. 
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 54,25 ha, actuellement composée de Hêtre
(93%) et de Sapin pectiné (7%).

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en  Futaie par parquets sur
52,41 ha. 

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de
ces peuplements seront le hêtre (43,23 ha) et le sapin pectiné (9,18 ha). Les autres essences  se-
ront  maintenues comme essences objectif associées ou comme essences d’accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2014 – 2033) :

- La forêt sera divisée en quatre groupes de gestion :

 Trois groupes de futaie par parquets, d’une contenance totale de 52,41 ha, dont 8,32 ha
seront nouvellement ouverts en régénération et 8,32 ha seront parcourus par une coupe
définitive au cours de la période ;

 Un groupe constitué de peuplements hors sylviculture et/ou terrains non boisés hors
sylviculture, d’une contenance totale de 1,84 ha.

- l'Office national des forêts informera régulièrement les communes de BOUTX et de AR-
GUTS-DESSOUS de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en
oeuvre toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et
suivant la capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans
de chasse concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dé-
gâts constatés sur les peuplements ;

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents)
ainsi  qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en
œuvre.

Article 4 : Le  document  d’aménagement  de  la  forêt  communale de  ARGUTS, présentement
arrêté, est approuvé par application du 2° de l'article L122-7 du code forestier, pour le programme
de coupes et de travaux sylvicoles, au titre de la réglementation propre à Natura 2000 relative à la
ZPS n° FR  7312005 "Haute Vallée de la Garonne", instaurée au titre de la Directive européenne
« Oiseaux » et à la ZSC n°FR 73300883  "Haute Vallée de la Garonne", instaurée au titre de la
Directive européenne « Habitat ».

Article  5  :  Le  Directeur  Régional  de  l'Alimentation,  de  l'Agriculture,  et  de  la  Forêt,  et  le
Directeur territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté,  qui sera publié  au recueil  des actes administratifs  de la région
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.

Toulouse, le 27/04/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt,
P/O le Directeur Régional Adjoint

Signé

B.LION

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-04-27-002 - 06 DRAAF Arrêté Aménagement forêt des Arguts (31) 20



Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-04-27-003
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PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service Régional de la Forêt et du Bois 

Département : AVEYRON

Forêts de la commune de MILLAU

Contenance cadastrale : 449,9115 ha 
Surface de gestion : 449,91 ha
Aménagement standard 2015 - 2034

Arrêté d’aménagement 
portant approbation

du document d'aménagement
des forêts de la commune de MILLAU

pour la période 2015-2034
avec application du 2° de l'article L122-7

du code forestier

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
Préfet de la Haute-Garonne,

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU les articles  L124-1,1°,  L212-1,  L212-2,  D212-1,  D212-2,  R212-3,  D212-5,2°,  D214-15, et
D214-16 du Code Forestier ;

VU les articles L122-7, L122-8, R122-23 et R122-24 du Code Forestier ;

VU l'article R212-4 du Code Forestier ;

VU les articles L414-4 et R414-19 du Code de l’Environnement ;

VU le schéma régional d’aménagement Causses, arrêté en date du 18/07/2006 ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 27/07/1995 réglant l’aménagement de la forêt communale de
MILLAU pour la période 1994 - 2013 ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 10/12/1996 réglant l’aménagement  de la forêt  sectionale  de
SAINT GERMAIN ET CONSORTS pour la période 1996 - 2010 ;

VU le document d'aménagement établi par l'Office National des Forêts transmis le 3 août 2015
VU la délibération du conseil municipal de Millau en date du 02/04/2015, déposée à la préfecture

de l’Aveyron le 08/04/2015, donnant son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a
été présenté, et demandant le bénéfice des articles L122-7 et L122-8 du code forestier au titre
de la réglementation  NATURA 2000 ;

VU l’avis du Directeur Départemental des Territoires de l'Aveyron en date du 28 septembre 2015

VU l’avis du Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement en date
du 7 mars 2016

VU l’arrêté de Monsieur le Préfet de Région n°2016/SGAR en date du 4 janvier 2016 donnant
délégation  de  signature  à  M.  Pascal  AUGIER,  Directeur  Régional  de  l’Alimentation,  de
l’Agriculture et de la Forêt de Midi-Pyrénées ;

SUR proposition du Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt;

ARRÊTE

Article 1er : Les forêts de LA COMMUNE DE MILLAU (AVEYRON), d’une contenance de 449,91 ha, sont
affectées prioritairement à  la fonction de production ligneuse et à la fonction écologique, tout en
assurant  sa  fonction  sociale  et  de  protection  physique,  dans  le  cadre d'une  gestion  durable
multifonctionnelle. 
Article 2 :  Cette forêt comprend une partie boisée de 402,25 ha, actuellement composée de chêne
pubescent (60 %), pin noir d’Autriche (28 %), pin sylvestre (10 %) et autres feuillus (2 %).
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Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie régulière sur 123,07 ha
et en taillis sur 81,94 ha. 
Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de
ces peuplements seront le pin noir d’Autriche (102,22 ha), le pin sylvestre (20,85 ha) et le chêne pu-
bescent (81,94 ha). Les autres essences seront  maintenues comme essences objectif associées ou
comme essences d’accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2015 – 2034) :

- La forêt sera divisée en 5 groupes de gestion :
 Un  groupe  de  régénération,  d’une  contenance  totale  de  10,52 ha,  dont  la  totalité  sera

nouvellement ouverte en régénération et parcourue par une coupe définitive au cours de la
période ;

 Un groupe de reconstitution d’une contenance totale de 0,89 ha qui sera reboisée au cours de
la période ;

 Un groupe d’amélioration, d’une contenance totale de 111,66 ha ;
 Un groupe de taillis simple, d’une contenance totale de 81,94 ha ;
 Un groupe constitué de peuplements hors sylviculture et terrains non boisés hors sylviculture,

d’une contenance totale de 244,90.

- l'Office national  des forêts  informera régulièrement  la  commune de MILLAU de l'état  de
l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en oeuvre toutes les mesures néces-
saires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité d'accueil, et en
s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt est adap-
té à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ;

- les mesures définies  par les consignes nationales  de gestion visant à la préservation de la
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents)
ainsi qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre.

Article 4 : Le document d’aménagement des forêts de la commune de MILLAU, présentement
arrêté, est approuvé par application du 2° de l'article L122-7 du code forestier, pour le programme
de coupes et de travaux sylvicoles, au titre :
- de  la  réglementation  propre  à  Natura  2000  relative  à  la  zone  spéciale  de  conservation

FR73000850 « gorges de la Dourbie », instaurée au titre de la Directive européenne « Habitats
naturels » ;

- de  la  réglementation  propre  à  Natura  2000  relative  à  la  zone  spéciale  de  conservation
FR73000855  « causse  noir  et  ses  corniches »,  instaurée  au  titre  de  la  Directive  européenne
« Habitats naturels » ;

- de la réglementation propre à Natura 2000 relative à la zone de protection spéciale FR7312007
« gorges de la Dourbie et  causses avoisinants », instaurée au titre de la Directive européenne
« Oiseaux » ;

Article 5 : Les arrêtés préfectoraux en date du 27/07/1995 et 10/12/1996, réglant les aménagements
de la forêt communale de Millau pour la période 1994 - 2013, et de la forêt sectionale de Saint
Germain et Consorts pour la période 1996 - 2010 sont abrogés.

Article 6 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le Directeur
territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du  présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  région  Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées.

Toulouse, le 27/04/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional de l'Alimentation,de l'Agriculture et de la Forêt,
P/O le Directeur Régional Adjoint

Signé

B.LION
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R76-2016-04-27-004

08 DRAAF Arrêté Aménagement forêt Aspet (31)

Arrêté portant approbation document aménagement forêt communale d'Aspet (31)
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PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service Régional de la Forêt et du Bois 

Département : HAUTE-GARONNE
Forêt communale de ASPET
Contenance cadastrale : 511,9355 ha 
Surface de gestion : 511,94 ha
Révision d'aménagement 2015-2034

Arrêté d’aménagement 
portant approbation

du document d'Aménagement
de la forêt communale d'Aspet

pour la période 2015-2034

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
Préfet de la Haute-Garonne,

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et
D214-16 du Code Forestier ;

VU le schéma régional d’aménagement Forêts Pyrénéennes, arrêté en date du 6 juillet 2011 ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 12 mars 2003 réglant l’aménagement de la forêt communale
de ASPET pour la période 2000 - 2014 ;

VU le document d'aménagement établi par l'Office National des Forêts transmis le 17 décembre
2015

VU la Délibération de la commune d'ASPET en date du 29 octobre 2015, déposée à la sous-
préfecture  de  Saint-Gaudens  le  2  novembre  2015,  donnant  son  accord  au  projet
d'aménagement forestier qui lui a été présenté ;

VU l’avis du Directeur Départemental des Territoires de la Haute-Garonne en date du 4 avril
2016

VU l’arrêté de Monsieur le Préfet de Région n°2016/SGAR en date du 4 janvier 2016 donnant
délégation de signature à M. Pascal AUGIER, Directeur Régional de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt de Midi-Pyrénées ;

SUR proposition du Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt;

ARRÊTE

Article  1er :  La  forêt  communale de  ASPET (HAUTE-GARONNE),  d’une  contenance  de
511,94 ha,  est  affectée  prioritairement  à  la  fonction  de  production  ligneuse  et  à  la  fonction
écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique,  dans le cadre d'une
gestion durable multifonctionnelle. 
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 507,23 ha, actuellement composée de Hêtre
(49%), Feuillus Divers (15%), Châtaignier (14%), Chêne pubescent (13%), Chêne sessile (4%),
Sapin pectiné (4%) et Autres Résineux (1%).

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités :

- en Futaie par parquets sur 288,96 ha, 

- en taillis-sous-futaie (TSF) sur 150.39 ha, 

- en taillis (T) sur 56.74 ha. 

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de
ces  peuplements  seront  le  hêtre (336,20ha),  le  chêne  sessile  (79,53ha),  le  chêne  pubescent
(35,42ha), le chêne pédonculé (16,97ha), les autres feuillus (5,13ha) et le sapin pectiné (22,84ha).

Les autres essences seront  maintenues comme essences objectif associées ou comme essences
d’accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2015 – 2034) :

- La forêt sera divisée en quatre groupes de gestion :

 un groupe de futaie par parquets, d’une contenance totale de 288,96  ha, dont 12,51 ha
seront  nouvellement  ouverts  en  régénération  et  49,74 ha  seront  parcourus  par  une
coupe définitive au cours de la période ;

 un groupe de taillis sous futaie, d’une contenance totale de 150,39 ha ;

 un groupe de taillis simple, d’une contenance totale de 56,74 ha ;

 un  groupe  constitué  de  peuplements  hors  sylviculture,  d’une  contenance  totale  de
15,85 ha.

- l'Office national  des forêts  informera régulièrement  la  commune d'ASPET  de l'état  de
l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en oeuvre toutes les mesures né-
cessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité d'accueil, et
en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt est
adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ;

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents)
ainsi  qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en
œuvre.

Article  4  :  Le  Directeur  Régional  de  l'Alimentation,  de  l'Agriculture,  et  de  la  Forêt,  et  le
Directeur territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté,  qui sera publié  au recueil  des actes administratifs  de la région
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.

Toulouse, le 27/04/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt,
P/O le Directeur Régional Adjoint

Signé

B.LION
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09 DRAAF Arrêté Aménagement forêt Bouconne (31)

Arrêté portant approbation document aménagement forêt communale de Bouconne (31)
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PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service Régional de la Forêt et du Bois 

Département : HAUTE-GARONNE
Forêt syndicale de BOUCONNE
Contenance cadastrale : 57,9996 ha 
Surface de gestion : 56,97 ha
Révision d'aménagement : 2014-2033

Arrêté d’aménagement 
portant approbation

du document d'Aménagement
de la forêt du Syndicat Mixte pour

l'Aménagement de la Forêt de Bouconne 
pour la période 2014-2033

avec application du 2° de l'article L122-7
du code forestier

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
Préfet de la Haute-Garonne,

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et
D214-16 du Code Forestier ;

VU les articles L122-7, L122-8, R122-23 et R122-24 du Code Forestier ; 

VU les articles L141-4 et R141-12 du code forestier ;

VU le schéma régional d’aménagement Forêts Pyrénéennes, arrêté en date du 11 juillet 2006 ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 22 mai 1996 réglant l’aménagement de la forêt du Syndicat
Mixte pour l'Aménagement de la Forêt de BOUCONNE pour la période 1995 - 2009 ;

VU le document d'aménagement établi par l'Office National des Forêts transmis le 25 janvier 
2016

VU la Délibération du Syndicat Mixte pour l'Aménagement de la Forêt de Bouconne en date du
17 décembre 2014, déposée à la préfecture de la Haute-Garonne le 7 janvier 2015, donnant
son  accord  au  projet  d'aménagement  forestier  qui  lui  a  été  présenté,  et  demandant  le
bénéfice  des  articles  L122-7  et  L122-8  du code forestier  au  titre  de  la  réglementation
propre aux forêts de protection pour le bien-être des populations ;

VU l’avis du Directeur Départemental des Territoires de la Haute-Garonne en date du 4 avril
2016

VU l’arrêté de Monsieur le Préfet de Région n°2016/SGAR en date du 4 janvier 2016 donnant
délégation de signature à M. Pascal AUGIER, Directeur Régional de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt de Midi-Pyrénées ;

SUR proposition du Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt;

ARRÊTE

Article  1er :  La  forêt  du  Syndicat  Mixte  pour  l'Aménagement  de  la  Forêt  de  BOUCONNE
(HAUTE-GARONNE), d’une contenance de 56,97 ha, est affectée prioritairement à la fonction
sociale et à la fonction écologique, tout en assurant sa fonction de production ligneuse et de
protection physique, dans le cadre d'une gestion durable multifonctionnelle. 
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 56,97 ha, actuellement composée de Chêne
sessile (66%), Chêne pubescent (26%), Autres Feuillus (3%), Charme (3%) et Frêne commun
(2%).

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en Futaie régulière sur 37,95
ha et en Taillis sur 9,27 ha.

L'essence principale objectif qui détermine sur le long terme les grands choix de gestion de ces
peuplements est  le chêne sessile (47,22 ha). Les autres essences seront  maintenues comme es-
sences objectif associées ou comme essences d’accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2014 – 2033) :

- La forêt sera divisée en trois groupes de gestion :

 Un groupe d’amélioration, d’une contenance totale de 37,95 ha ;

 Un groupe de taillis simple, d’une contenance totale de 9,27 ha ;

 Un groupe constitué de peuplements hors sylviculture et/ou terrains non boisés hors
sylviculture, d’une contenance totale de 9,75 ha.

- l'Office national des forêts informera régulièrement le Syndicat Mixte pour l'Aménagement
de la forêt de BOUCONNE  de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier
mettra en oeuvre toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en opti-
misant et suivant la capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes
de plans de chasse concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et
des dégâts constatés sur les peuplements ;

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents)
ainsi  qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en
œuvre.

Article 3 : Le document d’aménagement de la forêt du Syndicat Mixte pour l'Aménagement de
la forêt de BOUCONNE  , présentement arrêté, est approuvé par application du 2° de l'article
L122-7 du code forestier, pour le programme de coupes et de travaux sylvicoles au titre de la
réglementation propre aux forêts de protection pour le bien-être des populations.

Article  4  :  Le  Directeur  Régional  de  l'Alimentation,  de  l'Agriculture,  et  de  la  Forêt,  et  le
Directeur territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté,  qui sera publié  au recueil  des actes administratifs  de la région
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.

Toulouse, le 27/04/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt,
P/O le Directeur Régional Adjoint

Signé

B.LION
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-04-27-006

10 DRAAF Arrêté aménagement forêt Castelnau de

Mandailles (12)

Arrêté portant approbation document Aménagement forêts commune de Castelnau de Mandailles

(12)
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PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service Régional de la Forêt et du Bois 

Département : AVEYRON
Forêts de la commune de
CASTELNAU DE MANDAILLES

Contenance cadastrale : 140,9587 ha 
Surface de gestion : 140,96 ha
Révision d'aménagement  2016-2035

Arrêté d’aménagement 
portant approbation

du document d'Aménagement
des forêts de la commune

de CASTELNAU DE MANDAILLES
pour la période 2016-2035

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
Préfet de la Haute-Garonne,

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et
D214-16 du Code Forestier ;

VU le  schéma régional  d’aménagement  sud du Massif  central  de  la  région Midi-Pyrénées,
arrêté en date du 18/07/2006 ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 18/11/1997 réglant l’aménagement des forêts sectionales de
BONAUBERG, FRAYSSINIES, LESTRADE-VALESQUES pour la période 1997/2011;

VU l’arrêté préfectoral en date du 09/01/2006 réglant l’aménagement de la forêt sectionale de
VIGNAC pour la période 2006/2021;

VU le document d'aménagement établi par l'Office National des Forêts transmis le 30 décembre
2015

VU la délibération  du  conseil  municipal  de  CASTELNAU DE MANDAILLES en date  du
14/11/2015, déposée à la préfecture de Rodez le 16/11/2015, donnant son accord au projet
d'aménagement forestier qui lui a été présenté, 

VU l’avis du Directeur Départemental des Territoires de l'Aveyron en date du 11 mars 2016

VU l’arrêté de Monsieur le Préfet de Région n°2016/SGAR en date du 4 janvier 2016 donnant
délégation de signature à M. Pascal AUGIER, Directeur Régional de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt de Midi-Pyrénées ;

SUR proposition du Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt;

ARRÊTE

Article 1er : Les forêts sectionales de la commune de CASTELNAU DE MANDAILLES (AVEYRON),
d’une  contenance  de  140,96 ha,  sont  affectées  prioritairement  à  la  fonction  de  production
ligneuse  et  à  la  fonction  écologique,  tout  en  assurant  sa  fonction  sociale  et  de  protection
physique, dans le cadre d'une gestion durable multifonctionnelle. 
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Article 2 :  Ces forêts comprennent une partie boisée de  136,39 ha, actuellement composée de
Hêtre (36%), Douglas (27%), Chêne sessile (19%), Pin laricio de Corse (12%), Autres feuillus
(3%), Sapin pectiné (3%).

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie régulière sur 65,87
ha et Taillis sur 5,29 ha.

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de
ces peuplements seront le hêtre (10,81 ha), le douglas (35,82 ha), le pin laricio de corse (24,53
ha). Les autres essences seront  maintenues comme essences objectif associées ou comme es-
sences d’accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2016 – 2035) :

- Les forêts seront divisées en 4 groupes de gestion :

 Un groupe de régénération, d’une surface totale de 19,83 ha, qui seront nouvellement
ouverts en régénération, et parcourus par une coupe définitive au cours de la période ;

 Un groupe d’amélioration, d’une contenance totale de 46,04 ha ;

 Un groupe de taillis simple, d’une contenance totale de 5,29 ha ;

 Un groupe  constitué  de  peuplements  hors  sylviculture  et  terrains  non  boisés  hors
sylviculture, d’une contenance totale de 70,80 ha.

- l'Office national des forêts informera régulièrement la  commune DE CASTELNAU DE
MANDAILLES de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en
oeuvre toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et
suivant la capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans
de chasse concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dé-
gâts constatés sur les peuplements ;

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents)
ainsi  qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en
œuvre.

Article 4 : L’arrêté préfectoral en date du 09/01/2006 réglant l’aménagement de la forêt  sectionale
de VIGNAC pour la période 2006/2021 est abrogé.

Article  5  :  Le  Directeur  Régional  de  l'Alimentation,  de  l'Agriculture,  et  de  la  Forêt,  et  le
Directeur territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté,  qui sera publié  au recueil  des actes administratifs  de la région
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.

Toulouse, le 27/04/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt,
P/O le Directeur Régional Adjoint

Signé

B.LION
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Préfecture Haute-Garonne
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11 DRAAF Arrêté Aménagement forêt Charlas (31)

Arrêté portant approbation document Aménagement forêt communale de Charlas (31)
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PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service Régional de la Forêt et du Bois 

Département : HAUTE-GARONNE
Forêt communale de CHARLAS
Contenance cadastrale : 129,2707 ha 
Surface de gestion : 129,22 ha
Révision d'aménagement : 2015-2034

Arrêté d’aménagement 
portant approbation

du document d'Aménagement
de la forêt communale de Charlas

pour la période 2015-2034

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
Préfet de la Haute-Garonne,

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et
D214-16 du Code Forestier ;

VU l’arrêté  ministériel  en  date  du  06  décembre  1993  réglant  l’aménagement  de  la  forêt
communale de CHARLAS pour la période 1993 - 2012 ;

VU le document d'aménagement établi par l'Office National des Forêts transmis le 17 décembre
2015

VU la délibération de la commune de CHARLAS en date du  27 octobre  2015, déposée à la
sous-préfecture  de  Saint-Gaudens  le  6  novembre  2015,  donnant  son  accord  au  projet
d'aménagement forestier qui lui a été présenté ;

VU l’avis du Directeur Départemental des Territoires de la Haute-Garonne en date du 26 février
2016

VU l’arrêté de Monsieur le Préfet de Région n°2016/SGAR en date du 4 janvier 2016 donnant
délégation de signature à M. Pascal AUGIER, Directeur Régional de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt de Midi-Pyrénées ;

SUR proposition du Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt;

ARRÊTE

Article  1er :  La forêt  communale de  CHARLAS (HAUTE-GARONNE), d’une contenance de
129,22 ha,  est  affectée  prioritairement  à  la  fonction  de  production  ligneuse  et  à  la  fonction
écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique,  dans le cadre d'une
gestion durable multifonctionnelle. 

Article  2 :  Cette  forêt  comprend  une partie  boisée  de  124,57 ha,  actuellement  composée  de
Chêne sessile ou  pédonculé  (73%),  Chêne rouge (12%),  Bouleau (5%),  Pin  maritime  (5%),
Charme (2%), Frêne commun (1%), Merisier (1%) et Pin sylvestre (1%).

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en : 

- Futaie régulière sur 82,08 ha, 

- Futaie irrégulière sur 35,09 ha, 

- Futaie par parquets sur 7,4 ha, 

- Attente sans traitement défini sur 4,26 ha.
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Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de
ces peuplements seront le chêne sessile (9,23ha), le chêne pédonculé (86,46ha), le pin maritime
(7,00ha), le chêne rouge (23,57ha), le frêne commun (2,57ha). 

Les autres essences seront  maintenues comme essences objectif associées ou comme essences
d’accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2015 – 2034) :

- La forêt sera divisée en six groupes de gestion :

 deux groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 82,08 ha ;

 un groupe de futaie par parquets, d’une contenance totale de 7,40  ha, dont 2 ha seront
nouvellement ouverts en régénération et 2 ha seront parcourus par une coupe définitive
au cours de la période ;

 un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance totale de 35,09 ha ;

 un groupe d'attente, d’une contenance totale de 4,26 ha ;

 un groupe constitué de terrains non boisés hors sylviculture, d’une contenance totale
de 0,39 ha.

- l'Office national des forêts informera régulièrement la commune de CHARLAS  de l'état de
l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en oeuvre toutes les mesures né-
cessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité d'accueil, et
en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt est
adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ;

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents)
ainsi  qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en
œuvre.

Article  4  :  Le  Directeur  Régional  de  l'Alimentation,  de  l'Agriculture,  et  de  la  Forêt,  et  le
Directeur territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté,  qui sera publié  au recueil  des actes administratifs  de la région
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

Toulouse, le 27/04/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt,
P/O le Directeur Régional Adjoint

Signé

B.LION
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R76-2016-02-26-004

12 DRAAF Arrêté aménagement forêt Estadens (31)

Arrêté portant approbation document Aménagement de la forêt communale d'Estadens (31)
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PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service Régional de la Forêt et du Bois 

Département : HAUTE-GARONNE
Forêt communale de ESTADENS
Contenance cadastrale : 437,2986 ha 
Surface de gestion : 437,30 ha
Révision d'aménagement 2014-2033

Arrêté d’aménagement 
portant approbation

du document d'Aménagement
de la forêt communale d'Estadens

pour la période 2014-2033

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
Préfet de la Haute-Garonne,

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et
D214-16 du Code Forestier ;

VU le schéma régional d’aménagement Forêts Pyrénéennes , arrêté en date du 11 juillet 2006 ; 

VU l’arrêté  ministériel  en  date  du  17  septembre  1993  réglant  l’aménagement  de  la  forêt
communale de ESTADENS pour la période 1992 - 2011 ;

VU la délibération de la commune d'ESTADENS en date du 25 septembre 2015, déposée à la
sous-préfecture  de  Saint  Gaudens  le  16  octobre  2015,  donnant  son  accord  au  projet
d'aménagement forestier qui lui a été présenté ;

VU l’avis du Directeur Départemental des Territoires de la Haute Garonne ;

VU l’arrêté de Monsieur le Préfet de Région n°2016/SGAR en date du 4 janvier 2016 donnant
délégation de signature à M. Pascal AUGIER, Directeur Régional de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt de Midi-Pyrénées ;

VU le document d'aménagement établi par l'Office National des Forêts transmis le 17 décembre
2015

SUR proposition du Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt;

ARRÊTE

Article 1er : La forêt  communale de  ESTADENS (HAUTE-GARONNE), d’une contenance de
437,30 ha,  est  affectée  prioritairement  à  la  fonction  de  production  ligneuse  et  à  la  fonction
écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique,  dans le cadre d'une
gestion durable multifonctionnelle. 
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Article  2 :  Cette  forêt  comprend  une partie  boisée  de  399,26 ha,  actuellement  composée  de
Feuillus  Divers (38%), Chêne sessile  (31%), Hêtre (26%), Pin laricio (3%), Epicéa commun
(1%) et Sapin de nordmann (1%).

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités :

- en Taillis-sous-futaie (TSF) sur 181.06 ha ; 

- en Futaie régulière (F) sur 179.19 ha ;

- en Taillis (T) sur 39.01 ha. 

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de
ces peuplements  seront  le hêtre (221 ha),  le chêne sessile  (106,38 ha) et  le chêne pubescent
(71,88 ha). 

Les autres essences seront  maintenues comme essences objectif associées ou comme essences
d’accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2014 – 2033) :

- La forêt sera divisée en huit groupes de gestion :

 Un  groupe  de  régénération,  d’une  contenance  totale  de  28,60 ha,  au  sein  duquel
28,60 ha seront nouvellement ouverts en régénération,  28,60 ha seront parcourus par
une coupe définitive au cours de la période ;

 Deux groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 150,59 ha ;

 Deux groupes de taillis sous futaie, d’une contenance totale de 181,06 ha ;

 Deux groupes de taillis simple, d’une contenance totale de 39,01 ha ;

 Un groupe constitué de terrains non boisés hors sylviculture, d’une contenance totale
de 38,04 ha.

- l'Office national des forêts informera régulièrement la commune d'ESTADENS de l'état de
l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en oeuvre toutes les mesures né-
cessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité d'accueil, et
en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt est
adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ;

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents)
ainsi  qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en
œuvre.

Article  4  :  Le  Directeur  Régional  de  l'Alimentation,  de  l'Agriculture,  et  de  la  Forêt,  et  le
Directeur territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté,  qui sera publié  au recueil  des actes administratifs  de la région
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.

Toulouse, le 26/02/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt,
P/O le Directeur Régional Adjoint

signé

B.LION
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-04-27-008

13 DRAAF Arrêté aménagement forêt de Gouaux de

Larboust (31)

Arrêté portant approbation document aménagement forêt de Gouaux de Larboust (31)

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-04-27-008 - 13 DRAAF Arrêté aménagement forêt de Gouaux de Larboust (31) 39



PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service Régional de la Forêt et du Bois 

Département : HAUTE-GARONNE
Forêt communale de GOUAUX-DE-
LARBOUST
Contenance cadastrale : 57,2478 ha 
Surface de gestion : 57,25 ha
Révision d'aménagement  2016-2035

Arrêté d’aménagement 
portant approbation

du document d'Aménagement
de la forêt communale

de Gouaux-De-Larboust
pour la période 2016-2035

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
Préfet de la Haute-Garonne,

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et
D214-16 du Code Forestier ;

VU le schéma régional d’aménagement Forêts Pyrénéennes, arrêté en date du 11 juillet 2006 ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 25 mars 1997 réglant l’aménagement de la forêt communale
de GOUAUX-DE-LARBOUST pour la période 1995 - 2014 ;

VU le document d'aménagement établi par l'Office National des Forêts transmis le 17 décembre
2015

VU la  Délibération  de  la  commune  de  GOUAUX-DE-LARBOUST en date  du  21  octobre
2015,  déposée à  la  sous-préfecture de Saint-Gaudens le  28 octobre 2015,  donnant  son
accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté ;

VU l’avis du Directeur Départemental des Territoires de la Haute-Garonne en date du 23 février
2016

VU l’arrêté de Monsieur le Préfet de Région n°2016/SGAR en date du 4 janvier 2016 donnant
délégation de signature à M. Pascal AUGIER, Directeur Régional de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt de Midi-Pyrénées ;

SUR proposition du Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt;

ARRÊTE

Article 1er : La forêt  communale de  GOUAUX-DE-LARBOUST (HAUTE-GARONNE), d’une
contenance de  57,25 ha,  est  affectée prioritairement  à  la  fonction sociale  et  à la  fonction  de
protection  physique,  tout  en  assurant  sa  fonction  de  production  ligneuse  et  sa  fonction
écologique, dans le cadre d'une gestion durable multifonctionnelle. 
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 45,23 ha, actuellement composée de Hêtre
(40%), Sapin pectiné (40%), Autres feuillus (15%) et  autres résineux (5%).

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités :

- en Futaie jardinée sur 29.13 ha, 

- en Taillis fureté sur 10.56 ha. 

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de
ces peuplements seront le sapin pectiné (29,13 ha) et le hêtre (10,56 ha). Les autres essences se-
ront  maintenues comme essences objectif associées ou comme essences d’accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2016 – 2035) :

- La forêt sera divisée en quatre groupes de gestion :

 Deux groupes de futaie jardinée, d’une contenance totale de 29,13 ha ;

 Un groupes de taillis, d’une contenance totale de 10,56 ha ;

 Un groupe constitué  de  peuplements  hors  sylviculture,  d’une  contenance  totale  de
17,56 ha.

- l'Office national des forêts informera régulièrement la  commune de GOUAUX-DE-LAR-
BOUST  de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en oeuvre
toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la
capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse
concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts consta-
tés sur les peuplements ;

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents)
ainsi  qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en
œuvre.

Article  4  :  Le  Directeur  Régional  de  l'Alimentation,  de  l'Agriculture,  et  de  la  Forêt,  et  le
Directeur territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté,  qui sera publié  au recueil  des actes administratifs  de la région
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

Toulouse, le 27/04/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt,
P/O le Directeur Régional Adjoint

Signé

B.LION
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-04-27-009

14 DRAAF Arrêté aménagement forêt de Lacourt (09)

Arrêté portant approbation document aménagement forêt de Lacourt (09
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PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service Régional de la Forêt et du Bois 

Département : ARIEGE
Forêt communale de LACOURT
Contenance cadastrale : 573,3969 ha 
Surface de gestion : 573,40 ha
Révision d'aménagement : 2014-2033

Arrêté d’aménagement 
portant approbation

du document d'Aménagement
de la forêt communale de Lacourt

pour la période 2014-2033

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
Préfet de la Haute-Garonne,

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et
D214-16 du Code Forestier ;

VU le schéma régional d’aménagement Forêts Pyrénéennes, arrêté en date du 11 juillet 2006 ;

VU l’arrêté  ministériel  en  date  du  17  septembre  1999  réglant  l’aménagement  de  la  forêt
communale de LACOURT pour la période 1998 - 2012 ;

VU le document d'aménagement établi par l'Office National des Forêts transmis le 8 février 
2016

VU la  Délibération  de  la  commune  de  LACOURT en  date  du  18  juin  2015,  déposée  à
préfecture  de  l'Ariège  le  25  juin  2015,  donnant  son  accord  au  projet  d'aménagement
forestier qui lui a été présenté ;

VU l’avis du Directeur Départemental des Territoires de l'Ariège en date du 18 janvier 2016

VU l’arrêté de Monsieur le Préfet de Région n°2016/SGAR en date du 4 janvier 2016 donnant
délégation de signature à M. Pascal AUGIER, Directeur Régional de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt de Midi-Pyrénées ;

SUR proposition du Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt;

ARRÊTE

Article 1er : La forêt  communale de LACOURT (ARIEGE), d’une contenance de 573,40 ha, est
affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction écologique, tout en
assurant  sa  fonction  sociale  et  de  protection  physique,  dans  le  cadre d'une  gestion  durable
multifonctionnelle. 

Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 513,15 ha, actuellement composée de Hêtre
(77%), Autres Feuillus (10%), Chêne sessile ou pédonculé (7%), Robinier (4%), Autre Résineux
(1%), Châtaignier (1%).

Les  peuplements  susceptibles  de production  ligneuse seront  traités  en  futaie  irrégulière dont
conversion en futaie irrégulière sur 513.15 ha.

L'essence principale objectif qui détermine sur le long terme les grands choix de gestion de ces
peuplements sera le hêtre (513,15 ha). Les autres essences seront  maintenues comme essences
objectif associées ou comme essences d’accompagnement.
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Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2014 – 2033) :

- La forêt sera divisée en trois groupes de gestion :

 Deux groupes de futaie irrégulière, d’une contenance totale de 513,15 ha ;

 Un groupe constitué de peuplements hors sylviculture et/ou terrains non boisés hors
sylviculture, d’une contenance totale de 60,25 ha.

- l'Office national des forêts informera régulièrement la commune de LACOURT  de l'état de
l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en oeuvre toutes les mesures né-
cessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité d'accueil, et
en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt est
adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ;

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents)
ainsi  qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en
œuvre.

Article  4  :  Le  Directeur  Régional  de  l'Alimentation,  de  l'Agriculture,  et  de  la  Forêt,  et  le
Directeur territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté,  qui sera publié  au recueil  des actes administratifs  de la région
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.

Toulouse, le 27/04/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt,
P/O le Directeur Régional Adjoint

Signé

B.LION
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-04-27-010

15 DRAAF Arrêté aménagement forêt de Razecueillé (31)

Arrêté portant approbation document aménagement forêt de Razecueillé (31)
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PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service Régional de la Forêt et du Bois 

Département : HAUTE-GARONNE
Forêt communale de RAZECUEILLÉ
Contenance cadastrale : 181,0097 ha 
Surface de gestion : 181,01 ha
Révision d'aménagement  2016-2035

Arrêté d’aménagement 
portant approbation

du document d'Aménagement
de la forêt communale de Razecueillé

pour la période 2016-2035

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
Préfet de la Haute-Garonne,

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et
D214-16 du Code Forestier ;

VU le schéma régional d’aménagement Forêts Pyrénéennes, arrêté en date du 11 juillet 2006 ;

VU l’arrêté  préfectoral  en  date  du  20  septembre  2002  réglant  l’aménagement  de  la  forêt
communale de RAZECUEILLÉ pour la période 2001 - 2011 ;

VU le document d'aménagement établi par l'Office National des Forêts transmis le 30 décembre
2015

VU la délibération de la commune de RAZECUEILLE en date du 15 décembre 2015, déposée à
la sous-préfecture de Saint-Gaudens le 16 décembre 2015, donnant son accord au projet
d'aménagement forestier qui lui a été présenté ;

VU l’avis du Directeur Départemental des Territoires de la Haute-Garonne en date du 4 avril
2016

VU l’arrêté de Monsieur le Préfet de Région n°2016/SGAR en date du 4 janvier 2016 donnant
délégation de signature à M. Pascal AUGIER, Directeur Régional de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt de Midi-Pyrénées ;

SUR proposition du Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt;

ARRÊTE

Article 1er : La forêt  communale de RAZECUEILLÉ (HAUTE-GARONNE), d’une contenance
de  181,01 ha, est affectée prioritairement à  la fonction de production ligneuse et à la fonction
écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique,  dans le cadre d'une
gestion durable multifonctionnelle. 
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 177,60 ha, actuellement composée de Hêtre
(85%),  Feuillus divers (8%),  Sapin pectiné (5%), et chênes sessile et pédonculé (2%).

Les  peuplements  susceptibles  de  production  ligneuse  seront  traités  en  Futaie  irrégulière sur
113,93 ha.

L’essence principale objectif qui détermine sur le long terme les grands choix de gestion de ces
peuplements sera  le hêtre (113,93ha). Les autres essences seront  maintenues comme essences
objectif associées ou comme essences d’accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2016 – 2035) :

- La forêt sera divisée en quatre groupes de gestion :

 Deux groupes de futaie irrégulière, d’une contenance totale de 113,93 ha ;

 Un groupe d’îlots de sénescence, d’une contenance totale de 2,22 ha, qui sera laissé à
son évolution naturelle, au profit de la biodiversité ;

 Un groupe constitué  de  peuplements  hors  sylviculture,  d’une  contenance  totale  de
64,86 ha.

- l'Office national des forêts informera régulièrement la  commune de RAZECUEILLE  de
l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en oeuvre toutes les me-
sures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité d'ac-
cueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la
forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peu-
plements ;

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents)
ainsi  qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en
œuvre.

Article  4  :  Le  Directeur  Régional  de  l'Alimentation,  de  l'Agriculture,  et  de  la  Forêt,  et  le
Directeur territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté,  qui sera publié  au recueil  des actes administratifs  de la région
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.

Toulouse, le 27/04/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt,
P/O le Directeur Régional Adjoint

Signé

B.LION
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-04-27-011

16 DRAAF - Décision maintien compétence et mandat des

CCP-R LR et CCPR-R MP 2016-04-27

Décision relative maintien compétence et mandat des CCP-R LR et CCP-R MiPy
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-04-27-012

17 DRAAF - Décision maintien compétence et mandat des

CHSCT-REA LR et CHSCT-REA MP

Décision relative maintien compétence et mandat des CHSCT-REA LR et CHSCT-REA MiPy
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R76-2016-04-27-013

18 DRAAF - Décision maintien compétence e mandat des

CTREA LR et CTREA MP 2016-04-27

Décision relative maintien compétence et mandat des CTREA LR et CTREA MiPy
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R76-2016-05-11-002

19 DRJSCS - Arrêté composition Commission territoriale

du CNDS 20160511

Arrêté portant composition commission territoriale du CNDS
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R76-2016-05-13-001

20 DRJSCS - Arrêté délégation signature DRJSCS

20160513

Arrêté portant délégation signature Directeur régional DRJSCS
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-05-09-002

21 SGAR - Arrêté modif composition CESER

Arrêté portant modification composition du CESER LRMP
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